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Qu’observe t-on dans les mesures de pluies extrêmes du passé ?

- Pujol et al., 2010 :

Analyse de la Pluie journalière maximale annuelle entre 1949 et 2004 

92 postes pluviométriques 
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- Pujol et al., 2010 :

Analyse de la Pluie journalière maximale annuelle entre 1949 et 2004 

92 postes pluviométriques 

�Une augmentation faible de Pluie centennale en 56 ans sur les reliefs du 
pourtour méditerranéen (< 10%)

� Ordre de grandeurs de l’incertitude sur la pluie centennale : 20 à 30 %.
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Qu’observe t-on dans les mesures de pluies extrêmes du passé ?

- HydroSciences Montpellier (Pujol et al., 2010) : 

�Une augmentation faible de Pluie centennale en 56 ans sur les reliefs du 
pourtour méditerranéen (< 10%)

- IRSTEA Aix et Provence (Cantet et al., 2009 ) : 

139 séries pluviométriques,  entre 1960-2003  (méthode SHYPRE)

� Aucune tendances significatives des pluies extrêmes (1h à 72h) sur les 
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Qu’observe t-on dans les mesures de pluies extrêmes du passé ?

- HydroSciences Montpellier (Pujol et al., 2010) : 

�Une augmentation faible de Pluie centennale en 56 ans sur les reliefs du 
pourtour méditerranéen (< 10%)

- IRSTEA Aix en Provence (Cantet et al., 2011 ) : 

� Aucune tendance significative des pluies extrêmes (1h à 72h) sur les régions 
méditerranéennes

-Météo-France & HydroSciences Montpellier (Soubeyroux et al., 2015) :-Météo-France & HydroSciences Montpellier (Soubeyroux et al., 2015) :

Pluies journalières sur 971 pluviomètres 

Pas de changement

693 stations : 
période 1950-2005
278 stations : 
période 1950-2010



Qu’observe t-on dans les mesures de pluies extrêmes du passé ?

Ces différentes études convergent sur le fait qu’on ne constate 
aucune ou qu’ une faible tendance à la hausse (non significative) 
dans les pluies extrêmes méditerranéennes sur les 50 dernières années.

- Cantet, P., Bacro, J.-N., Arnaud, P, 2011. Using a rainfall stochastic generator to detect trends in extreme 
rainfall. Stoch. Environ. Res. Risk Assess. 25, 429–441.

- Neppel L., Pujol N., Sabatier R., 2010. A multivariate regional test for detection of trends in extreme rainfall : 
the case of extreme daily rainfall in the French Mediterranean area. Adv. Geosci., 23, 1-4.

- Soubeyroux JM, Neppel L., Veysseire JM, Tramblay Y., Carreau J, Gouget V, 2015. Evolution des précipitations 
extrêmes en France en contexte de changement climatique. La Houille Blanche, n°1, 2015, p27-33.



Quelles évolutions des extrêmes pluviométriques (intensité / fréquence) 
dans le futur ?

� On s’appuie sur des modèles climatiques pour produire 
des scénarii de pluie, température, etc … pour le futur



Quelles évolutions des extrêmes pluviométriques (intensité / fréquence) 
dans le futur ?

Equations décrivant les 
mécanismes atmosphériques

� On s’appuie sur des modèles climatiques pour produire 
des scénarii de pluie, température, etc … pour le futur

Scénarii climatiques
futurs =

Chroniques de température, pluies …
possibles par exemple de 2050-2100 

Scénarii d’évolution des Gaz 
à Effet de Serre (RCP)
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dans le futur ?

Equations décrivant les 
mécanismes atmosphériques

Scénarii climatiques
futurs =

Chroniques de température, pluies …
possibles par exemple de 2050-2100 

Comment produire ces scénarii ? 
� On s’appuie sur des modèles climatiques

Scénarii d’évolution des Gaz 
à Effet de Serre (RCP)

possibles par exemple de 2050-2100 
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Episodes convectifs localisés 
très mal décrits dans ces 
modèles



- HydroSciences Montpellier, Tramblay et al. (2012) : 

Evolution  possible 
des pluies fortes (automne)
à l’horizon 2070-2100 par rapport à 1960-1990

�Pas de changements significatifs sur les intensités

�Mais des événements plus fréquents 
(2.5 épisodes / an en moyenne � 3.5 épisodes / an)
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- HydroSciences Montpellier, Tramblay et al. (2012) : 

Evolution  possible 
des pluies fortes (automne)
à l’horizon 2070-2100 par rapport à 1960-1990

�Pas de changements significatifs sur les intensités
�Mais des événements plus fréquents 
(2.5 épisodes / an en moyenne � 3.5 épisodes / an)

Quelles évolutions des extrêmes pluviométriques (intensité / fréquence) 
dans le futur ?

-EDF-DTG, Brigode (2013) : 
Evolution possible des types de situations météorologiques 
à l’origine des pluies fortes dans le Sud :

�Diminution de leur  fréquence en automne 
entre 2050-2100 par rapport à  1950-2000

Champ Géopotentiel moyen 
Type de temps 4



- HydroSciences Montpellier, Tramblay et al. (2012) : 

� Pas de changements significatifs sur les intensités des pluies fortes (automne) 
à l’horizon 2070-2100 par rapport à 1960-1990

� Mais des événements plus fréquents

Quelles évolutions des extrêmes pluviométriques (intensité / fréquence) 
dans le futur ?

-EDF-DTG, Brigode (2013) : 

� Diminution de la fréquence des situations météorologiques à l’origine des pluies � Diminution de la fréquence des situations météorologiques à l’origine des pluies 
fortes dans le Sud en automne, entre 2050-2100 par rapport à  1950-2000

- Centre de Recherches de Climatologie, Ullmann et al. (2014) : 

Etudes des types de situations météorologiques  expliquant les pluies mensuelles à 
l’automne  dans le Sud

� tendance à un renforcement de la zone dépressionnaire qui  intensifierait les flux 
de Sud et donc intensifieraient les cumuls mensuels à  l’horizon 2051-2100.



Observe t-on un changement 
en fréquence et/ou intensité des pluies extrêmes 

en lien avec le changement climatique ? 

� Consensus entre les différentes études : 

pour le moment aucune tendance significative à l’augmentation des extrêmes 
pluviométriques dans le Languedoc-Roussillon n’est mise en évidence

Quels scénarii pour le futur ? Quels scénarii pour le futur ? 

� Les scénarii d’évolutions des précipitations extrêmes divergent 
suivant les études (suivant les modèles climatiques utilisés, les méthodes employées, 

les variables considérées, …)
en particulier en région méditerranéenne

Brigode P, 2013. Changement climatique et risque hydrologique : évaluation de la méthode SCHADEX en 
contexte non-stationnaire. Thèse de doctorat de l’Université Pierre & Marie Curie, juillet 2013, 317p.

Tramblay, Y., Neppel, L., Carreau, J. & Sanchez‐Gomez, E, 2012. Extreme value modelling of daily areal rainfall
over Mediterranean catchments in a changing climate. Hydrological Processes doi:10.1002/hyp.8417

Ullmann, A., Fontaine, B. & Roucou, P, 2014. Euro-Atlantic weather regimes and Mediterranean rainfall patterns: 
present-day variability and expected changes under CMIP5 projections. Int. J. Climatol. 34, 2634–2650.







Rapport du GIEC de 2007 :

-Augmentation de la température de surface du globe, depuis 1900 et 
une accélération depuis 1975

-Cause anthropique avérée



Chronique de Pluie journalière Maximale Annuelle    Période 1984 – 2004 
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Chronique de Pluie journalière Maximale Annuelle    Période 1960 – 2004 
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